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Joignez-vous à la
SOCHEB sur Facebook

Mot de la présidente
Les premiers flocons ont scintillé dans le ciel, la neige ne tardera pas. Si plusieurs se désolent du
froid, d’autres se réjouissent à l’approche des fêtes. Si vous cherchez des idées-cadeaux, le
désormais traditionnel Salon des métiers d'art de Montréal 2014, qui aura lieu du 5 au 21 décembre à la Place Bonaventure, est un incontournable. Il y a aussi le Marché de Noël du Jardin
botanique de Montréal les 5, 6, 7 et 12, 13, 14 décembre, qui vous propose une brochette
d'idées-cadeaux horticoles, alimentaires ou écoresponsables. Personnellement, j’aime bien aller
au Marché des saveurs à Longueuil pour trouver des gâteries bien de chez nous. Vous trouverez une vaste sélection de décorations chez nos commanditaires, entre-autres chez Jardin 2000.
L’hiver venu, il y a moins de choses à voir au jardin. Pour cette raison, plusieurs horticulteurs se
transforment en ornithologues amateurs et nourrissent les oiseaux. Plusieurs de nos commanditaires sont en mesure de vous offrir mangeoires, graines et conseils. Si vous ne voulez pas être
importunés par les pigeons vous devez vous munir de mangeoires appropriées et éviter les mélanges qui contiennent du maïs. Depuis deux ans, j’ai un couple de cardinaux qui viennent quotidiennement me voir. Le contraste de la robe rouge-écarlate du mâle sur fond blanc neige est
tout simplement superbe. J’ai réussi à les attirer grâce à une mangeoire spécialement conçue
pour eux. L’ouverture ne donne accès aux graines que si l’oiseau pèse 7g, soit le poids d’un
cardinal!
En février dernier, lors de l’assemblée générale, neuf administrateurs ont été élus. Plus on est de
fous plus on s’amuse dit l’adage, mais c’est aussi une façon d’avoir plus d’idées et de mieux répartir les tâches selon les intérêts de chacun. Aujourd’hui, j’ai le regret de vous annoncer que
Linda Jonkov a démissionné du Conseil d’administration pour des raisons personnelles. Linda
nous a offert une aide précieuse au cours des derniers mois. En mon nom personnel et au nom
des membres du Conseil d’administration, je tiens à la remercier pour sa participation et son
dévouement au sein de la SOCHEB.
Plutôt que d’attendre la prochaine Assemblée générale, nous sommes dès maintenant à la recherche d’une personne qui souhaiterait se
joindre à notre petite équipe dynamique. Ce
n’est pas que je tienne à vendre ma salade,
mais je dois admettre que c’est une belle
équipe et que nous avons du plaisir ensemble.
Si vous êtes intéressés, faites-nous signe. Il est
possible que vous ayez des questions, alors
n’hésitez pas à nous les poser.
Puisque traditionnellement la SOCHEB fait relâche en décembre afin de permettre à tout un
chacun de se consacrer aux préparatifs des
fêtes, je profite de l’occasion pour vous souhaiter, au nom de toute l’équipe, un joyeux Noël
et une bonne et heureuse année. Que la joie, le
bonheur et la santé vous accompagnent tout
au long de cette nouvelle année!

Nous joindre
SOCHEB
C.P. 302
Boucherville J4B 5J6
Boîte vocale : 450-641-8362
Courriel:
socheb_boucherville@yahoo.ca
Site web: http://socheb.fsheq.org
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Activités à venir
Atelier de novembre: Décorations de saison
Animatrice:

Yvette Petibois-Paillé ,
horticultrice

Date:

29 novembre 2014, 10h à 12h30*

Lieu :

Cercle social Pierre-Boucher

Coût :

7 $ pour les membres,
15$ pour les non-membres.

* En après-midi, ceux qui souhaitent rester réaliseront des décorations au profit d’organismes de
Boucherville.
Un gros succès l’an dernier, cet atelier plein d’idées
permet de tirer profit des plantes que nous offre
l’automne et embellir notre aménagement l’hiver
durant.

Inscription obligatoire.

Avec des branches, des feuillages, des annuelles,
nous pouvons garnir des pots et des boites à fleurs
pour agrémenter notre environnement intérieur et
extérieur. Mme Petibois-Paillé nous aide à préparer
de petits chefs-d’œuvre.

Attention
changement de lieu

Conférence de janvier : Un vignoble
au Québec, « Les murmures »
Conférenciers: Monique St-Arnaud et
Daniel Hamel
Date:

21 janvier 2015, 19h30

Lieu :

Centre multifonctionnel
Francine-Gadbois, salle A.

Coût :

Gratuit pour les membres,
7 $ pour les non-membres.

Flash horticole dès 19h15

Être vigneron! Ça veut dire être passionné et exercer quatre métiers:viticulteurs (l’entretien de la
vigne), œnologues/vinificateurs (transformation
en vins blanc, rosé, rouge et en vins fortifiés
comme le porto), spécialiste de mise en marché et
gestionnaire.
Venez goûter à cette passion! Dégustation des
produits de leur vignoble. Conseils sur les façons
d'entretenir une vigne chez soi.

La SOCHEB remercie tous ses commanditaires
et vous invite à encourager également ses membres associés
dont la liste est dans son programme d’activités
Merci à

Gagnants des derniers tirages

commanditaire du café

PRIX DE PRÉSENCE
Octobre 2014

OFFERT PAR

GAGNANTS

Certificat cadeau de 25$

Provigo

Diane Neault

Panier cadeau

La Grande Europe

Georgette Larocque

Bulbes narcisses et tulipes

Marie-Thérèse Dupuis

Nicole Fournier, Jeannine Racine

Gants de jardinage

Norceco

Noël Tourangeau, Marielle Malvaso

Plantes grasses

Georges Lessard

G. Provost, L. Robert, J. Lamothe, R. Thibeault et M. Poissant

Courges

Yvette Petibois-Paillé

Lucie Gagné

Couronne et boule de Noël

Yvette Petibois-Paillé

Jean-Pierre Laliberté et Suzanne Hamelin

